BILAN D’ACTIVITE
ANNUEL 2016
Chers bénévoles et intéressé(e)s,
Voilà deux ans déjà que l'association AHTARAME
s'engage pour un environnement durable et vivable.
Nous vous invitons à revivre les points forts de l'année 2016 avec nous, de fêter nos
réussites.
Vous aussi êtes sollicités : quelles idées avez-vous pour AHTARAME ? Que pouvonsnous améliorer ? Sur ce, bonne lecture et à bientôt, pour nos prochaines actions !

QUI SOMMES-NOUS ?
AHTARAME c'est
….des bénévoles qui agissent au niveau local
….une vision d'un environnement urbain vert, propre, vivable et durable
….une motivation d'agir pour l'environnement urbain en région parisienne
….une valeur principale : le Respect. C'est aussi ce qu'AHTARAME veut dire en arabe.
….une association Loi 1901 créée en 2015
L'acronyme « Association pour l’Harmonie du Territoire Alliant le Respect et l’Aptitude à
Maintenir son Environnement » résume notre pensée. Nous sommes convaincus que le
respect est fondamental pour une interaction Homme-Nature plus saine et
harmonieuse. Une meilleure gestion et un contact plus étroit avec l'environnement est
crucial pour repenser nos liens avec la nature.

MOT DE LA PRESIDENTE
14 actions menées en 2016 ! C'est de quoi être fier des bénévoles AHTARAME ! Depuis
sa création, le groupe de bénévoles n'a cessé de s’accroître et de multiplier les actions
pour l'environnement urbain. Qu'il s'agisse d'actions
de sensibilisation, de clean-Ups en Kayak ou à pied,
de stands informatifs, de participations à des
festivals écolos etc…., l'association AHTARAME est
motivée pour organiser, informer, mobiliser et
agrandir son réseau de partenariats associatifs.
Cette lettre souhaite passer en revue une deuxième
année pleine d'activités. Elle vous éclaircit sur les
motivations menant à la création d'AHTARAME.
Nous vous souhaitons une bonne lecture ! Sinda
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AHTARAME FÊTE SON 1er ANNIVERSAIRE
janvier 2016
Comme nous l'indiquent les philosophies de gestion de projets collectifs : en partant
d'un rêve mis en pratique, il ne faut pas
oublier de célébrer nos réussites. C'est ce
que nous avons fait en Janvier 2016.
Une cinquantaine de personnes s'étaient
réunies dans les locaux du Moulin à Café
(que nous remercions de nouveaux !) dans un
environnement convivial et joyeux, pour se
connaître entre-eux ainsi que les actions
AHTARAME. Nous avons établi le bilan de
nos activités passées, pu remercier les
différents acteurs associatifs intervenus et
présenter notre nouveau programme aux
intéressés.
La fête d'anniversaire AHTARAME a également été l'occasion de découvrir et de faire
découvrir d'autres acteurs associatifs afin de mieux nous impliquer dans la vie
associative du quartier et de nous engager pour notre message commun : le
développement écologique de notre société. Nous pouvons dire que notre objectif a été
atteint.
Lors de notre tombola les heureux gagnants se sont réjouis de nos lots écolos.

TRI SÉLECTIF EN MILIEU PROFESSIONNEL
février 2016
AHTARAME s'est lancé dans un projet
ambitieux : sensibiliser les employés de la
Société Reed Midem pour la réduction des
déchets et le tri sélectif. Nous avons informés
les employés de la société sur les quantités de
déchets produits en une journée ainsi que les
différentes poubelles existantes dans leur
immeuble. Au travers d'un quiz ludique et d'un
exercice sur le tri, ces idées ont pu être mises
en pratique directement.
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JOURNÉE DES FORÊTS - mars 2016
Lors de la Journée des Forêts, trois bénévoles ont
tenu un stand informatif afin de sensibiliser le grand
public pour l'intérêt de protéger le poumon vert de
notre terre. D'une vue globale du rôle des arbres pour
l'écosystème aux risques affrontés (déforestation,
pollution) à notre utilisation du bois, nous avons au
final aiguisé notre regard sur les arbres du 14ème
arrondissement. Nous tenons à remercier Michel de
l'ONF pour son intervention.

AHTARAME EN SORTIE – BALADE DANS LA FORÊT
DE FONTAINEBLEAU - mai 2016
Dans le cadre de la Fête de la Nature,
AHTARAME a organisé une balade en
forêt en partenariat avec l'association
Happiculture. Une trentaine de Parisiens
et Parisiennes se sont réjouis avec nous
de ce grand bol d'air frais qui s'est
terminé par un pique-nique tous
ensemble. Un membre de l'ONF nous a
accompagné pour nous éclaircir sur la
biodiversité dans nos forêts. Une journée
forte en émotion.

CLEAN-UP EN KAYAK (Avec professionnels) - mai 2016
Malgré la pluie qui s'abattait, nos bénévoles étaient motivés pour une sortie en kayak au
motif environnemental. C'est lors de cette action
présentée sous forme de teambuilding pour les
employés de Reed Midem que 17 sacs de
déchets ont été prélevés des eaux de la Seine
et de ses berges. En partenariat avec
l’association ASK à Sèvres, toute l'équipe était
fière de sa contribution pour la préservation de
l'environnement.

3

SENSIBILISATION SUR LE GASPILLAGE EN MAISON
DE RETRAITE - juin 2016
À l'occasion de la Journée de l'environnement, les bénévoles
AHTARAME accompagnés de Neda, membre de l'association
Co Energie, ont été accueilli dans une maison de retraite
Korian à Meudon. Nous y avons mis sur pied un atelier
création de smoothies de fruits riches en vitamines et un
autre de récup et de décoration de conserves afin de
sensibiliser les résidents et employés pour le recyclage et la
réduction des déchets. Nous avons présenté les actions
menées en matière de développement durable dans la ville
de Meudon et incité à la participation au projet Bouchon
d'amour, consistant à collecter des bouchons en plastique qui
seront envoyés à l’association afin de financer du matériel
pour
des
personnes
handicapées.
L'échange
intergénérationnel lors de cette journée a été particulièrement
intéressant et riche en partage culturel.

FORUM DES ASSOCIATIONS DU 14ème Arrdtseptembre 2016
Le Forum des Associations a été pour
AHTARAME l'occasion de présenter nos activités
aux résidents du quartier ainsi que de partager
nos idées et objectifs avec les autres
associations présentes. Nous avons fabriqué des
bracelets avec les enfants et présenté notre
association à de nombreux intéressés. Plusieurs
instituteurs voulaient savoir si nous pouvions
faire des ateliers auprès de leurs élèves.
AHTARAME bientôt dans les écoles ? À
creuser...

VISITE DU MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE DE
SALAMMBO (TUNISIE) septembre 2016
Avec les enfants de l'école de Gammarth,
accompagnés de leur directrice d’école
Monia et de certains parents, les
bénévoles AHTARAME et Nawel de
l’association KOLNA TOUNES ont pu
visiter le musée Océanographique de
Salammbô. Les jeunes enfants étaient
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très intéressés par la problématique environnementale. Cette journée fut enrichissante
pour les enfants. Ils ont apprécié la diversité des espèces présentées dans ce musée.
La sortie a été complétée par des animations à la plage de Salammbô afin d'expliquer
quels dangers et menaces liées aux déchets jetés en mer par l’Homme reposent sur la
faune et flore marine. Ces activités furent animées par Imen, ex volontaire du Project
Mare à Naples et par Cyril, volontaire AHTARAME.

CAFÉ BÉNÉVOLES septembre 2016
Le Café Bénévole organisé par la Maison des
Associations du 14 ème a été l'occasion pour
AHTARAME de présenter l'association et ses
objectifs et de motiver des intéressés potentiels.

PARTICIPATION À LA COLLECTE DE FONDS
ACTION MicroDON - octobre 2016
Dix bénévoles AHTARAME ont participé à la
collecte de dons dans un supermarché Franprix.
L'objectif de cette collecte était le financement
d’un projet de panneaux d’affichages. Ces
panneaux serviront à informer et sensibiliser les
habitants d'une résidence dans le Sud de Paris
à la biodiversité locale pour solliciter au maintien
de la propreté de l'environnement. Fréquemment
des déchets sont retrouvés dans les jardins et
les halls de la résidence. Ce système d'affichage
informatif et ludique amènera à la réflexion et à
un changement des comportements et pourra être proposé à d'autres résidences dans
les environs.

SENSIBILISATION SUR LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
EN SUPERMARCHÉ octobre 2016
Dans le cadre des 10 ans de la Fondation
Bouygues Telecom, celle-ci a fait appel à nos
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services pour la mise en place d’une action associative. Ce qui a été réalisé fut une
dégustation de jus de fruits et légumes préparés sur place avec les invendus de la veille
afin de sensibiliser les clients du supermarché Bio Queue de Cerise à Issy les
Moulineaux contre le gaspillage alimentaire. Le public a priori déjà alerte aux questions
de réduction des déchets s'est tout de même réjoui des idées de réutilisation de fruits
trop mûrs. Ayant goûté aux saveurs, certains nous ont demandé si nous vendions les
jus proposés ! Une action réalisée également en partenariat avec CoEnergie et la
Fondation Nicolas Hulot.

VISITE D'UN CENTRE DE TRI - novembre 2016
Dans le cadre de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, 5 bénévoles
AHTARAME ont eu la possibilité de visiter
le centre de tri Syctom à Sevran (93).
Nous avons eu l'occasion de nous
informer sur le tri à domicile ainsi que la
séparation des déchets en usine pour
préparer la prochaine étape du cycle de
vie du papier, des bouteilles, de
l'aluminium et du plastique : le re-cyclage !
L’enjeux et les questions liées aux déchets
des menages & à leur gestion est à
développer par diverses actions de
sensibilisation et par une réelle considération de la part les ménages eux-mêmes et
également par les autorités mises en place.

ATELIER RECYCLAGE - novembre 2016
Toujours lors de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets, plusieurs personnes ont participé à notre atelier de
recyclage de capsules de canettes. Les intéressés ont pu
fabriquer bracelets & marques page. Merci au Moulin à Café pour
leur accueil !

Nous vous remercions pour votre lecture et nous vous disons à très vite pour de
nouvelles aventures !!!
Pour recevoir la newsletter et notre agenda 2017, contactez-nous par mail à :
ahtarame.contact@gmail.com. Nos événements sur la page Facebook/Twitter :
AHTARAME et sur notre nouveau site web : www.ahtarame.org.
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